
Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada A CIUDAD-QUESADA

Tel : 34965725805

Site Web : http://www.villasamarillas.com

 E-Mail : matt@villasamarillas.com
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Appartement BENIJOFAR ( ALICANTE - A )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79995 €

Réf : 2015 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204139

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benijofar-03178-2204139.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface terrain : 680 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 429000 €

Réf : 2014 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204138

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2204138.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 551 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 349900 €

Réf : 1960 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204041

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2204041.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Appartement CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 70 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 2010 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203108

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-ciudad-quesada-03170-2203108.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison SAN-JAVIER ( MURCIA - MU )

Surface : 418 m2

Surface terrain : 600 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 715000 €

Réf : 2009 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203107

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-san-javier-30730-2203107.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison SAN-JAVIER ( MURCIA - MU )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 206 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 219500 €

Réf : 2008 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203106

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-san-javier-30730-2203106.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 503 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 258000 €

Réf : 1229 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203105

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2203105.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 506 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 299995 €

Réf : 2003 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203018

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2203018.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 2002 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201887

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2201887.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 681 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 550000 €

Réf : 2000 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200223

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2200223.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 325 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 150000 €

Réf : 1998 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200143

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2200143.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 88 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 235000 €

Réf : 1997 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200142

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2200142.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 335000 €

Réf : 1995 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200141

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2200141.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison BENIJOFAR ( ALICANTE - A )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 216 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 360000 €

Réf : 1990 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200140

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benijofar-03178-2200140.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com

Page 15/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benijofar-03178-2200140.htm
http://espagne.repimmo.com


Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 160000 €

Réf : 1993 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198198

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2198198.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Appartement ALMORADI ( ALICANTE - A )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 120000 €

Réf : 1992 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198197

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-almoradi-03160-2198197.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 513 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 299950 €

Réf : 1988 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195167

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2195167.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison ORIHUELA-COSTA ( ALICANTE - A )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 185 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 219950 €

Réf : 1987 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195166

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-orihuela-costa-03189-2195166.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 780 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 365000 €

Réf : 1984 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195165

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2195165.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com

Page 20/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2195165.htm
http://espagne.repimmo.com


Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface terrain : 1050 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 360000 €

Réf : 1909 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195163

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2195163.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 869 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 449000 €

Réf : 1979 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192431

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2192431.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 600 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : 1978 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192430

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2192430.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 156 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 324900 €

Réf : 1972 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2189405

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2189405.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 145000 €

Réf : 1969 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2188130

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2188130.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison FORMENTERA-DEL-SEGURA ( ALICANTE - A )

Surface : 112 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 145000 €

Réf : 1968 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2188068

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-formentera-del-segura-03179-2188068.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface terrain : 550 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 250000 €

Réf : 1965 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184865

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2184865.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 850 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 585000 €

Réf : 1964 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184864

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2184864.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Terrain CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface terrain : 550 m2

Prix : 165000 €

Réf : 1877 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184860

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-ciudad-quesada-03170-2184860.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 530 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 1957 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184774

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2184774.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com

Page 30/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2184774.htm
http://espagne.repimmo.com


Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Appartement ALGORFA ( ALICANTE - A )

Surface : 47 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 83000 €

Réf : 1952 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2180410

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-algorfa-03169-2180410.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 900 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 375000 €

Réf : 1897 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2180407

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2180407.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Appartement ROJALES ( ALICANTE - A )

Surface : 89 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 97000 €

Réf : 1946 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173460

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-rojales-03170-2173460.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Appartement GUARDAMAR-DEL-SEGURA ( ALICANTE - A )

Surface : 120 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 210000 €

Réf : 1939 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171633

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-guardamar-del-segura-03140-2171633.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Appartement ROJALES ( ALICANTE - A )

Surface : 94 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : 1935 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2169774

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-rojales-03170-2169774.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 232 m2

Surface terrain : 770 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 520000 €

Réf : 1727 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168791

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2168791.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 580 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 595000 €

Réf : 1927 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168637

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2168637.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 437 m2

Surface terrain : 2244 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1490000 €

Réf : 1919 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2166411

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2166411.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison BENIJOFAR ( ALICANTE - A )

Surface terrain : 600 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 345000 €

Réf : 1887 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2154995

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benijofar-03178-2154995.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 500 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 299995 €

Réf : 1871 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2144949

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2144949.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison BENIJOFAR ( ALICANTE - A )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 163 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 399000 €

Réf : 1859 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2133532

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benijofar-03178-2133532.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface terrain : 900 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 530000 €

Réf : 1796 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2110702

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2110702.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com

Page 42/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2110702.htm
http://espagne.repimmo.com


Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 150 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 149995 €

Réf : 1717 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2088954

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2088954.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Appartement CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 80 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 189000 €

Réf : 1702 - 

Description détaillée : 

Cet appartement moderne de 2 chambres et 2 salles de bains est situé à Conjunto Gran Sol, à DoNa Pepa. À quelques

pas des services / commerces et près de la rue principale de Ciudad Quesada. 

À vendre partiellement meublé, l'appartement offre des extras comme la climatisation et accès à des beaux jardins

communautaires et à la piscine communautaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2088946

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-ciudad-quesada-03170-2088946.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 500 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 349900 €

Réf : 1610 - 

Description détaillée : 

Cette villa est située sur un grand terrain de 500m2 près du centre de Quesada. La parcelle offre un espace de

stationnement hors route sous le couvert à voitures, beaucoup d'espace pour se déteindre er manger à l'extérieur et une

piscine privée. 

À l'avant de la maison, une terrasse couverte de forme courbe donne sur la piscine offrant des espaces ombragés pour

s'asseoir et manger. 

À l'intérieur, un spacieux séjour / salle à manger avec cuisine, trois chambres doubles dont la chambre principale a une

salle de douche attenante, et aussi une grande salle de bains familiale avec douche à l'italienne et une baignoire d'angle

avec jacuzzi. 

Des escaliers à l'arrière de la villa mènent à un solarium de bonne taille, idéal pour profiter du soleil. 

Une villa avec beaucoup de charme et dans un excellent emplacement, il est recommandé de venir la visiter!

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2088931

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2088931.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 700 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : 1407 - 

Description détaillée : 

Cette très grande villa colorée est présentée à la vente en excellent état et a été maintenue à un très haut niveau.Il est

situé à quelques pas du centre ville de Quesada et est un endroit très privé.L´accès à la propriété se fait par une longue

route privée, menant à un grand terrain de 700 m2, avec desuperbes espaces extérieurs et des installations de vie,

avec une grande piscine privée et terrasses environnantes profitant pleinement de l´aspect sud de la propriété.

Cette grande propriété de 220 m2 avec potentiellement 4 chambres et 2 salles de bains est répartie sur deux

niveaux.Aux rez-de-chaussée se trouve un grand hall d´entrée, un beau salon avec des poutres apparentes et une

apparence très lumineux.Deux grandes chambres doubles, une salle de bain familiale et une cuisine séparée sont

assez grandes pour inclure facilement une salle à manger.

Un escalier séparé mène à une grande chambre à coucher,potentiellement, 2 chambres à coucher, une salle de bain,

un appartement autonome avec un grand espace inférieur et extérieur.

On recommande fortement la visite pour apprécier vraiment la taille et la qualité que cette propriété a à offrir.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2088902

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2088902.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 370 m2

Surface terrain : 850 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 680000 €

Réf : 1189 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2088884

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2088884.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1500 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 794000 €

Réf : 1173 - 

Description détaillée : 

Cette merveilleuse villa en parfaite état et trés bien entretenue, vous offre tous cedont vous pouvez rêver.

Nous n´avons pas de mots pour d´écrire cette somptueuse villa, vous trouverez 80 photos qui peuvent d´écrire cette

villa.

Cette propriété est située à "La Fiesta" de Ciudad Quesada avec vue sur ces alentours.

On recommande la vue.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2088883

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2088883.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Terrain CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface terrain : 300 m2

Prix : 80000 €

Réf : 423 - 

Description détaillée : 

Terrain à vendre à Benimar

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2088878

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-ciudad-quesada-03170-2088878.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison CIUDAD-QUESADA ( ALICANTE - A )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 1200 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 645000 €

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

Villa isolée de 7 chambres et 4 salles de bains située à 1 minute de la rue principale et de ces commerces de Ciudad

Quesada.

Avec 500 m2 habitable et 1200 m2 de terrain, cette somptueuse villa serai parfaite pour une famille nombreuse.

Cette propriété offre beaucoup de supplément à l´extérieur comme à l´intérieur.

À l´extérieur vous pourrez trouver une piscine privée de 10x5, cuisine extérieur, jardin, parking privé avec porte

électrique et encore plus.

Á l´intérieur de cette précieuse villa vous pourrez trouver chauffage centrale et double vitrage.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2088876

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ciudad-quesada-03170-2088876.htm
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Villas Amarillas

 Calle azul 5, Ciudad Quesada
A CIUDAD-QUESADA
Tel : 34965725805
E-Mail : matt@villasamarillas.com

Vente Maison TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 990 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 899000 €

Réf : 1605 - 

Description détaillée : 

Construite en 2004, cette impressionnante villa est située près du lac à San Luis / El Chaparral. Les plages de

Torrevieja sont à 5 minutes en voiture et tous les services dont vous pourriez avoir besoin sont accessibles à pied. 

La maison principale comprend 3 chambres et 3 salles de bains, un grand séjour avec cheminée et une salle à manger

indépendante. Le niveau inférieur de la maison intègre un appartement pour invités avec 3 chambres, 1 salle de bains,

un séjour spacieux et une cuisine / salle à manger. 

La villa se trouve sur une parcelle de 990m2 qui offre des espaces extérieurs pour se déteindre, un espace de

stationnement hors route et une incroyable piscine privée avec jacuzzi. 

La villa comprend des nombreux extras, tels que la climatisation intégré au plafond et le chauffage central au fuel. 

Une villa très luxueuse à visiter pour être appréciée, tout simplement incroyable!

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1985852

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-torrevieja-03180-1985852.htm
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